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Le mot du Maire
Chères Niedersoultzbachoises, chers Niedersoultzbachois,
Les fêtes de fin d’années ont été cette fois-ci chamboulées par des mesures
sanitaires inédites, qui limitaient drastiquement le nombre de convives
chez les uns et les autres dans le but de préserver les plus fragiles d’entres
nous... Ces mesures ont été mises en place afin de limiter la propagation
du virus qui sévit dans le monde depuis maintenant presque une année.
Malgré toutes ces contraintes qui nous ont été imposées, la magie de Noël
doit faire son effet et rester un moment de joie, de bonheur, un moment de
partage et de retrouvailles en famille. J’espère de tout cœur que cela a été
le cas pour chacune et chacun d’entres vous.
L’année 2020 aura été une année lourde de conséquences pour chacun d’entre nous : tant au niveau
professionnel et personnel, de nombreux projets ont dû être reportés ou alors annulés. Cette crise
sanitaire à plus particulièrement touchée certaines filières professionnelles et je vous remercie d’avoir
soutenu autant que possible ces différents corps de métiers en consommant local.
Au nom du conseil municipal, je veux vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée
lors du renouvellement d’une partie de l’équipe municipale. Nous travaillerons ensemble à ce que
chacun et chacune d’entre vous puisse s’épanouir dans notre beau petit village des Vosges du nord
avec comme fil conducteur : « bien vivre ensemble ».
Au mois d’avril dernier lors du premier confinement la municipalité à créer son
compte « FACEBOOK », en effet nous avons souhaité retracer l’actualité communale ainsi que
toutes les informations pratiques en temps réel au profit de tous. Ce nouveau mode de communication
complète ceux existants : notre site internet, les DNA et le Bladll. Nous touchons ainsi toutes les
tranches d’âges de nos concitoyens ainsi que toutes les personnes qui s’intéressent à la vie de notre
localité.
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à la confection de masques barrières, pour l’ensemble de la population de
3 à 94 ans au printemps dernier. Par ce geste de grande solidarité vous avez su démontrer qu’ensemble
nous pouvons réaliser de grandes et belles choses pour le bien de tous.
Depuis quelques jours l’Alsace c’est un peu plus ouverte au monde en fusionnant nos deux conseils
départementaux en faisant bloc commun pour défendre nos valeurs régionales. Souhaitons bon vent à
cette nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace qui vient de voir le jour.
En cette période de vœux, permettez-moi de vous souhaiter et au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale, tous nos vœux de bonheur, de santé pour cette nouvelle année que nous venons
d’entamer. Prenez-bien soins de vous, soyez solidaires avec ceux et celles d’entres vous qui sont dans
le désespoir ou alors touchés par la maladie.
« Que 2021 vous soit heureuse, que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune. »
(Madame de Sévigné)
Très cordialement, votre Maire,
Jean-Michel HOERTH
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La municipalité
Principales réalisations 2014-2020
2014
- Travaux sécurisation ligne haute tension = travaux de voirie + changement des candélabres avec
enfouissement des lignes aériennes de France Télécom + retrait du mât béton rue principale.
2015
- Installation d’un Défibrillateur Automatique
Externe sur la façade de la mairie.
- Octobre : suite à une demande de l’horloger
chargé d’entretenir le clocher de notre vieille dame,
nous avons entrepris un samedi matin de nettoyer
l’antre de notre église. Cette matinée fut l’occasion
pour certains d’entre nous de découvrir ou
redécouvrir le clocher de notre église. Il n’y a
malheureusement pas de photos de cette matinée,
mais cela est suffisant simple à imaginer. Il faut
s’imaginer que nous étions tels des cosmonautes,
couverts par une blouse plastifiée de la tête aux
pieds (même masqués !) afin d’être parés à
affronter la poussière, la saleté et aussi certains
animaux qui avaient été pris au piège par
l’étroitesse du lieu.
2016
- Réparation de la conduite d’assainissement
au niveau de l’école.
- Réfection de la salle de bain du logement
communal.
2017
- Remplacement de la conduite d’eau a
l’entré du village rue principale coté abris de
bus.
2018
- Changement emplacement nid de cigognes
suite tempête du 18.01.18.
- Aire de jeux sans tabac / signature d’une
convention avec la ligue contre le cancer.
- Remplacement des ampoules BLF => 12
au niveau de la commune des candélabres
équipés de ce type d’ampoules.
2019
- Travaux d’aménagement du cimetière.
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Principales délibérations du Conseil Municipal 2020
Délibération n° 01/2020 : Etat des prévisions des coupes 2020 Programme des travaux en forêt
en 2020
Le Maire expose et commente l'état de prévisions des coupes et le programme des travaux prévus en forêt
communale pour l'exercice 2020, présenté par Mr ENGEL Frédéric Garde Forestier de l’ONF.
Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à l’unanimité des membres présents
- n’approuver sans observation, l'état de prévisions des coupes.
- n’approuver le programme des travaux prévus mais limite l’enveloppe budgétaire à 7 000 € HT. Il laisse le
soin à l’agent forestier de faire exécuter les travaux en fonction des priorités qu’il jugera nécessaires. Les
autres travaux devront être reportés sur un exercice futur ou annulés.
- voter les crédits correspondants à ces programmes.
- déléguer le maire pour les signer et les approuver par la voie de conventions ou de devis dans la limite des
crédits ouverts.

Délibération n° 02/2020 : Location des terres communales 2019 et 2020
Le Conseil Municipal, vu le contrat de location précaire du 30 Janvier 2019 qui arrive à expiration, autorise le
Maire :
- A louer les terres communales au prix de 1,30 € l'are de terrain.
- à signer un nouveau contrat de location précaire pour l'année 2019.
- A louer les terres communales au prix de 1,35 € l’are de terrain pour l’année 2020
- à signer un nouveau contrat pour l’année 2020.
Par la même occasion le Conseil Municipal demande au Maire de rappeler à tous les locataires de terrains
communaux de les entretenir correctement et de ne pas les laisser en friches, ni laisser pousser arbustes et
autres ronces et d’évacuer tout dépôt indigne d’un terrain communal (pneus, sacs plastiques et autres détritus).
Les contrevenants à cette règle se verront retirer les terrains dès le prochain exercice.

Délibération n° 03/2020 : Transfert de la compétence facultative « Création, entretien et
exploitation des infrastructures de recharge de véhicules électriques »
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-37 et
L.5211-17,
Vu le Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques
et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant création de la Communauté de Communes de Hanau-La
Petite Pierre,
Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 complétant l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant création
de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre.
Vu l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant extension des compétences de la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre,
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 approuvant l’évolution et la restitution des compétences de la
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre,
Vu la délibération n°17 du Conseil communautaire du 19 décembre 2019 proposant aux communes membres
de transférer à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre la compétence facultative « Création,
entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou
hybrides rechargeables»,
Le Conseil municipal de Niedersoultzbach, après en avoir délibéré, décide par 7 voix POUR, 0 abstention et 0
voix CONTRE :
* de TRANSFERER à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre la compétence facultative
« Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques
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ou hybrides rechargeables » ;
* de PRECISER que constitue une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides (IRVE)
l’ensemble des matériels, tels que circuits d’alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge,
coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission des données, la
supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;
* de PRECISER que les IRVE précitées concernées par le transfert de compétence sont celles situées à
proximité immédiate (accessibilité en moins de 5 mn à pied) :
d’un service public à vocation intercommunale ou d’un équipement touristique structurant public ou privé si sa
fréquentation réelle annuelle est supérieure à 10 000 personnes au moment de l’installation de l’IRVE
d’un ensemble comprenant un minimum de 50 équipements ou services à la population recensés par l’INSEE
dans sa Base Permanente des Equipements (commerces, services, santé, action sociale, enseignement, sportloisir, transport et tourisme) au moment de l’installation de l’IRVE (l’accessibilité en moins de 5 mn à pied
s’entend pour chacun des équipements ou services concernés) ; * de CHARGER le Maire d’exécuter la
présente délibération, qui sera notifiée à M. le Préfet du Bas-Rhin ainsi qu’au Président de la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre.

Délibération n° 04/2020 : Subvention voyage scolaire
Mr le Maire expose aux Conseil Municipal une demande du Directeur de L’école pour une subvention pour un
séjour qui sera effectué à Lorentzen du 16 au 20 mars 2020 dont 4 nuitées. Un élève domicilié à
NIEDERSOULTZBACH est concerné par ce séjour, STRUB Evan. Le Conseil Municipal décide d’allouer une
subvention exceptionnelle de 40 € par scolarité et par élève participant à la sortie scolaire à Lorentzen. La
subvention sera versée à la famille sur présentation d’une attestation de présence au séjour et d’un RIB.

Délibération n° 05/2020 : Délégation exercice du droit de préemption urbain (DPU)
Mr Le Maire expose que, par délibérations du 19/12/2019 du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes Hanau La Petite Pierre (ComCom HLPP), le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du
Pays de Hanau a été approuvé et le DPU instauré dans toutes les communes membres sur la totalité des zones
U et AU du PLUi, dont la commune de NIEDERSOULTZBACH. Le DPU pourra être exercé en vue de la
réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement répondant aux objets définis à
l’article L 300-1 du code de l’urbanisme. Il peut également être exercé pour constituer des réserves foncières
en vue de permettre la réalisation desdites opérations et actions d’aménagement. VU le code de l’urbanisme et
notamment les articles L.210-1, L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, L.300-1, R.211-1 et suivants, R.2131 et suivants, VU l’article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales, VU la délibération n°4A du
19/12/2019 Conseil Communautaire de la ComCom HLPP approuvant le PLUi du Pays de Hanau, VU la
délibération n°5A du 19/12/2019 Conseil Communautaire de la ComCom HLPP approuvant l’instauration du
droit de préemption urbain sur la totalité des zones U et AU du PLUi du Pays de Hanau, Après délibération, le
Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents de donner délégation à Mr Le Maire pour
l’exercice du droit de préemption, qu’il sera régulièrement rendu compte aux membres du conseil municipal
des Déclarations d’Intention D’aliéner (DIA) renseignées et visées dans le cadre de cette délégation.

Délibération n° 06/2020 : Montant des indemnités de fonction
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L2123-24-1,
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des
indemnités allouées au maire et aux adjoints.
Le Conseil Municipal décide :
Article 1 : de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoints dans
la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être
allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
Taux en pourcentage de l’indice 1027, conformément au barème fixé par les articles L 2123-23,
L2123-24 du code général des collectivités territoriales :
maire : 25,5 %.
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1er, et 2ème Adjoint : 9,90 %.
Article 2 : Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal.

Délibération n° 07/2020 : Désignation des Délégués
Le Conseil Municipal, après délibération, désigne les membres suivants, comme délégués auprès des instances
suivantes
Comité de Gestion de la Salle Polyvalente : M. ANTHONI André, Mme KRAEMER Sylvia et Mme
SERFASS Marie
Syndicat Intercommunal à vocation unique du Pays de Hanau : Titulaires : Mr ANTHONI André et Mme
KRAEMER Sylvia
Suppléants : Mr BOOS Cédric et Mr REICHERT Christophe.

Délibération n° 08/2020 : Désignation Délégué communal Parc naturel régional des Vosges du
Nord
Vu le décret n°2014-341 du 16 mars 2014 portant renouvellement du classement du territoire des Vosges du
Nord en parc naturel régional, Vu la charte du Parc naturel régional des Vosges du Nord, Vu le code général
des collectivités territoriales, Vu les statuts modifiés du Syndicat de Coopération pour le Parc naturel régional
des Vosges du Nord, CONSIDERANT les dispositions de l’article 7 des statuts du SYCOPARC qui prévoient
que le mandat des délégués du SYCOPARC prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été
désignés, CONSIDERANT les élections municipales et le renouvellement des élus des communes, des EPCI,
des villes-potes, des villes et agglomérations périphériques et des communes associés, CONSIDERANT que
les délégués des communes (communes du Parc, villes-portes, villes périphériques, communes associées) et
des Etablissements Public de Coopération Intercommunale sont désignés par les assemblées délibérantes de
chacune de ces collectivités locales membres du SYCOPARC, CONSIDERANT que la commune de
NIEDERSOULTBACH est membre du SYCOPARC en qualité de commune associée du Parc et qu’à ce titre il
convient de procéder à la désignation d’un délégué pour représenter la commune associée de Niedersoultzbach
dans les instances du SYCOPARC,
Vu l’exposé des motifs, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres
présents De DESIGNER Mr le Maire, Mr HOERTH Jean-Michel pour représenter la commune associée de
Niedersoultzbach dans les instances du SYCOPARC.

Délibération n° 09/2020 : Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le
Conseil Municipal
M. Le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L2122-22)
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal à l’unanimité des membres présents, décide pour la durée du présent mandat, de confier au Maire
les délégations suivantes :
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur
montant ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant
du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de
la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
D’accepter les dons et legs qui ne sont ni grevés ni de conditions ni de charges.
De décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.
De fixer, dans les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires avoués, huissiers de
justice et experts.
Droit de Préemption urbain
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Délibération n° 10/2020 : Constitution des diverses commissions communales
Le Conseil Municipal, après délibération désigne les membres suivants pour constituer les différentes
commissions communales :
Commission des finances : BONNIER Delphine, SCHMITT Rolf, KRAEMER Sylvia, et PAULIN Sophie
Commission de la chasse de l’agriculture et de la forêt : SERFASS Marie, BOOS Cédric, REICHERT
Christophe et MULLER Jean-Georges
Commission fleurissement : BONNIER Delphine, KRAEMER Sylvia, WENDLING Xavier, SERFASS Marie
et MULLER Jean-Georges
Commission bâtiments, voirie, urbanisme et cimetière : ANTHONI André, BOOS Cédric, BONNIER
Delphine et WENDLING Xavier
Commission Communication (Bladd’l) : BONNIER Delphine, SCHMITT Rolf, SERFASS Marie, MULLER
Jean-Georges et PAULIN Sophie

Délibération n° 11/2020 : Compte administratif 2019 et compte de gestion 2019
Le Conseil Municipal, après délibération, sous la présidence du 1er adjoint, Mme BONNIER Delphine,
approuve, sans observation, le compte administratif principal de l'exercice 2019. Au moment du vote le
Maire, M. HOERTH Jean- Michel, était sorti de la salle. Par ailleurs, le Conseil Municipal approuve,
également sans observation, le compte de gestion principal de l'exercice 2019 de M. le Receveur Municipal.

Délibération n° 12/2020 : Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2019 de la
commune
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement de
l'exercice 2019 de la commune : 7 737.86 € en report à nouveau.
14 636.38 € à inscrire en section d’investissement au compte 1068 du budget primitif 2019 « Excédent de
fonctionnement capitalisé »

Délibération n° 13/2020 : Fixation du taux des taxes Communales
Le Conseil Municipal, après délibération,
fixe le taux des taxes communales comme suit pour l'année 2020.
- Taxe d'habitation : 8,86%
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,23%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 44,55%
- Taxe d’aménagement : 2, 75%
- Taxe sur l’électricité : 8 %
- Taux Zone PLUI Rue Roeth : 20 %

Délibération n° 14/2020 : Budget primitif 2021
Le Conseil Municipal, après délibération, vote le budget primitif principal de l'exercice 2021 qui s’établit
comme suit :
- Dépenses et recettes de fonctionnement : 206 695,00 €
- Dépenses et recettes d’investissement : 44 387,38 €

Délibération n° 15/2020 : Commission communale des Impôts Directs
Le Conseil Municipal propose les personnes suivantes :
Titulaires:
Suppléants:
ANTHONI André
SERFASS Marie
PAULIN Sophie
BAUMGAERTNER Brian
DECKER Gilbert (Menchoffen)
ZWIEBEL Ludovic
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SCHMITT Rolf
CUNY Jérôme
ETHUIN David
BEURIOT Philippe
MULLER Christiane
LEGUEN Audrey
RICHERT Céline
MORTZ Michel
ELCHINGER Patrick

KRAEMER Mikael
SCHACKE Catherine
ZIMMERMANN Maxime
BETSCH Jacky
WOLFF Daniel
KOLB David
BEURIOT Quentin
STRUB Marie
BOOS Cindy

Délibération n° 16/2020 : Don du Comité de Gestion
Mr le Maire fait part au Conseil Municipal que le Comité de Gestion souhaite faire un Don de
2688,73 € pour financer les travaux de chauffage de la Salle Polyvalente de Niedersoultzbach. Le Conseil
Municipal après avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents le don du Comité de Gestion.

Délibération n° 17/2020 : Désignation délégués communaux eau et assainissement au SDEA
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en prolongement du renouvellement des
conseils municipaux de Mars 2014, il convient de désigner les représentants siégeant au niveau local,
territorial et global du SDEA, conformément à ses statuts. VU le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) et notamment ses articles L.2121-21 ;
VU les Statuts du SDEA et notamment ses articles 9, 11, 14 et 26 ainsi que son Annexe 2 fixant la
représentation de chaque périmètre intégré à 1 délégué par commune, par tranche de 3000 habitants et par
compétence ;
APRÈS avoir entendu les explications fournies par Monsieur le Maire ;
APRÈS en avoir délibéré ; Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents
DE DESIGNER en application de l’Article 11 des Statuts Modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets
conformément à l’Article L.2121-21 du CGCT :
Pour l’eau potable : M. ANTHONI André, délégué(e) de la Commune de NIEDERSOULTZBACH au sein de
la Commission Locale eau potable et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 10 voix « pour », 0
voix « contre » et une abstention,
Pour l’assainissement : M.ANTHONI André délégué(e) de la Commune de NIEDERSOULTZBACH au sein
de la Commission Locale assainissement et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 10 voix
« pour », 0 voix « contre » et une abstention,

Délibération n° 18/2020 : Désignation Mandataires Postaux
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de désigner des mandataires
postaux
Le Conseil Municipal Autorise à l’unanimité des membres présents
Mme BONNIER Delphine 1ère Adjointe au Maire domiciliée 16, rue Principale et Mr ANTHONI André 2ème
Adjoint au Maire domicilié 27, rue Principale à réceptionner les courriers recommandés en l’absence de Mr le
Maire du 26/05/2020 et jusqu’à la fin du mandat.

Délibération n° 19/2020 : Désignation des électeurs pour l’élection du collège des communes au
Comité syndical de l’ATIP
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal :
La commune de Niedersoultzbach est membre de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique. (ATIP).
En application de l’article 6.1 des statuts, l’ATIP est administrée par un Comité Syndical de 39 délégués,
composé de trois collèges :
Le collège des communes : les communes, membres à titre individuel, du Syndicat mixte
désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
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Le collège des groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics :
les groupements de collectivités territoriales et autre établissements publics, membres du syndicat mixte
désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants
Le collège départemental : le département du Bas-Rhin désigne 13 délégués le
représentant ainsi que 13 délégués suppléants.
L’article 6.2.3 des statuts prévoit que la durée du mandat des délégués siégeant au sein du comité syndical est
identique à celle du mandat des délégués siégeant au sein de chaque collège. A l’issue des élections
municipales, les conseillers municipaux communautaires et autres établissements publics des membres de
l’ATIP désignent leurs délégués afin de siéger au sein du Comité syndical. Pour ce faire, chaque entité membre
de l’ATIP, désigne au sein de son organe délibérant, un électeur (et un suppléant) qui sera appelé à voter pour
la liste des candidats du collège correspondant. Pour les communes, à défaut de désignation, le Maire en
exercice est électeur et le premier adjoint suppléant.
Cette désignation se fait par délibération, avant le 31 août 2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL : Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles
L.5721-1 et suivants
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence Territoriale
d’Ingiénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; APRES EN AVOIR DELIBERE, le CONSEIL MUNICIPAL à
l’unanimité des membres présents Désigne Mr HOERTH Jean-Michel en qualité d’électeur titulaire qui sera
appelé à voter pour la liste de candidats du collège des communes au sein du Comité syndical de l’ATIP.
Désigne Mr ANTHONI André en qualité d’électeur suppléant qui sera appelé à voter, en cas d’empêchement
de l’électeur titulaire, pour la liste de candidats du collège des communes au sein du Comité syndical de
l’ATIP. Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège durant deux mois.

Délibération n° 20/2020 : Renouvellement Bureau Association Foncière
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de proposer les personnes suivantes propriétaires de fonds
inclus dans le périmètre de remembrement, pour le renouvellement du Bureau de l’Association Foncière :
Titulaires :
- M. REICHERT Christophe 2 rue de l‘Eglise 67330 NIEDERSOULTZBACH
- M. BOOS Cédric 20 rue Entzmatt 67330 NIEDERSOULTZBACH
- M. ANTHONI André 27 rue Principale 67330 NIEDERSOULTZBACH
Suppléants :
- M. MORTZ Michel 23 rue Principale 67330 NIEDERSOULTZBACH
- M. ROTH Gérard 13 rue d‘Ingwiller 67330 NIEDERSOULTZBACH
- M. BRUDERER Jacques 16 A rue Principale 67330 NIEDERSOULTZBACH

Délibération n° 21/2020 : Désignation des délégués pour l’élection des sénateurs
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal :
Vu le Code Electoral et notamment les articles L.280 à L.293 et R.130.1 à R.148 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-15 à L.2121-18, L.2121-26
et L.2122-17 ;
Vu la loi n°2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs ;
Il y a lieu d’élire un délégué et trois suppléants pour les élections des sénateurs.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; APRES EN AVOIR DELIBERE, le CONSEIL MUNICIPAL à
l’unanimité des membres présents DECIDE D’élire Mr HOERTH Jean-Michel en tant que Délégué et D’élire
Mr MULLER Jean-Georges, Mr ANTHONI André et Mme SERFASS Marie en tant que suppléants.

Délibération n° 22/2020 : Décision Modificative n° 01
Vu la demande formulée par le receveur municipal concernant un virement de crédits pour le paiement d’une
facture en dépense d’investissement.
Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à l’unanimité des membres présents la décision
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modificative suivante au budget primitif 2020.
Compte 2138 : + 2323.50 €
Compte 10222 : + 2323.50€

Délibération n° 23/2020 : Désignation du représentant de la Commune à la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées de Hanau-La Petite Pierre
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016, portant création de la communauté de communes de
Hanau-La Petite Pierre issue de la fusion de communautés de communes du Pays de la Petite Pierre et de la
communauté de communes du Pays de Hanau,
Vu la délibération n°6D du Conseil communautaire du 16 juillet 2020 créant une commission locale
d’évaluation des charges transférées,
Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
conseil municipal disposant d’un moins un représentant,
Le Conseil municipal décide après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, de désigner Mr
HOERTH Jean-Michel comme représentant de la Commune de NIEDERSOULTZBACH à la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Hanau-La Petite Pierre.

Délibération n° 24/2020 : Plan Communal de Sauvegarde
Vu le plan communal de sauvegarde présenté par Mr le Maire, le conseil municipal constate que les
modifications ont été faites. Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents d’approuver
le Plan Communal de Sauvegarde.

Délibération n° 25/2020 : Travaux de voirie Rue d’Ingwiller et Travaux d’Amorce
d’Assainissement Rue Roeth
Le Maire présente au conseil municipal le projet chiffré par M.KIEFER de la CCHLPP pour la réfection des
trottoirs dans la rue d’Ingwiller. Ainsi que le busage du fossé de la rue Principale et de la rue d’Ingwiller. Et
deuxième projet pour l’amorce de l’assainissement Rue Roeth en diamètre 300.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents :
-D’approuver le projet n° 1 de travaux de voirie, trottoirs, fossés et sécurisation estimé à 143 700 € HT.
S’agissant d’une estimation sommaire, le montant retenu sera de 145 000 € HT.
-De demander la participation financière du Conseil Départemental au titre du Fonds de Solidarité Communale
au taux modulé de 34 %.
-De transférer le fond de solidarité au profit de la CCHLPP qui assurera la maîtrise d’œuvre de l’opération
-De demander la participation financière de la CCHLPP qui a la compétence voirie au taux de 20%.
-De payer la participation communale en fonds propres de 46 %.
-D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision.
-De charger le Maire de notifier cette délibération à M. le Président de la Communauté de Communes de
Hanau-La Petite Pierre
-D’approuver le projet n° 2 de travaux d’’amorce d’assainissement et d’amélioration du réseau estimé à 13 000
€ HT.
-De demande la participation financière du Conseil Départemental au titre du Fonds de Solidarité Communale
au taux modulé de 34%
-De payer la participation communale en fonds propres de 66%.

Délibération n° 26/2020 : Subvention voyage scolaire
Mr le Maire expose au Conseil Municipal une demande Mr et Mme WENDLING pour une subvention pour
leur enfant WENDLING Matéo qui a fait un séjour au SKI à la PLAGNE du 08 Mars au 14 mars 2020. Le
Conseil Municipal décide de ne pas verser de subvention pour cet enfant, car la mairie lui a déjà versé une
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subvention en 2014 pour un séjour effectué en primaire.

Délibération n° 27/2020 : Décision Modificative n° 02
Vu la demande formulée par le receveur municipal concernant un virement de crédits pour le paiement des
prêts.
Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à l’unanimité des membres présents la décision
modificative suivante au budget primitif 2020.
Dépense investissement Compte 1641 : + 3667 €
Recette investissement Compte 021 : + 3667 €
Dépenses de fonctionnement :
Chapitre 023 : + 3667 €
Chapitre 011 – Compte 6248 : - 3667 €

Délibération n° 28/2020 : ADHESION CONTRAT ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES
Le Maire rappelle :

qu’en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de
l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986;
Le Maire expose :

que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant.
Le Conseil, après en avoir délibéré :
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements territoriaux ;
DECIDE
Article 1er : d’accepter la proposition suivante :
Assureur : ALLIANZ VIE
Courtier : Gras Savoye
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2020).
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois.
Ne garder que les garanties souhaitées (CNRACL et IRCANTEC)
Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
- Risques garantis : Décès, Accident de service et maladie contractée en service, Longue maladie et maladie
longue durée, Maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant,
Maladie ordinaire, Temps partiel thérapeutique, Mise en disponibilité d'office pour maladie, Infirmité de
guerre, Allocation d’invalidité temporaire.
- Conditions : 4,55% de la masse salariale assurée avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire.
Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-Titulaires
- Risques garantis : Accident du travail et maladie professionnelle, Grave maladie, Maternité (y compris les
congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant, Maladie ordinaire, Reprise d’activité
partielle pour motif thérapeutique.
- Conditions : 1.45% de la masse salariale assurée avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire.
Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémunération du centre de gestion au titre de la réalisation de la
présente mission facultative fixée par le conseil d’administration du Centre de gestion à 3% du montant de la
cotisation.
Article 2 : d'autoriser le Maire à signer les conventions en résultant.

Délibération n° 29/2020 : Création d’un poste contractuel à Temps non complet
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents, la création d’un
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emploi à temps non complet, en qualité de contractuel. La durée hebdomadaire du temps de travail sera ajustée
en fonction des besoins du service. La durée du contrat de travail sera définie en fonction des besoins de la
Collectivité.

Délibération n° 30/2020 : Transfert de compétences DECI pour le contrôle des points d’eau
Incendie
Vu les articles L2225-1 à L2225-4 et R2225-1 à R2225-10 du code général des collectivités territoriales
Vu les articles L 5211-9-2 et L 5211-17 du code général des collectivités territoriales
Vu l’arrêté INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre
l’incendie ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2017 portant règlement départemental de la défense extérieure contre
l’incendie
Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2017 portant transfert de compétence de la défense extérieure contre
l’incendie pour la commune de NIEDERSOULTZBACH.
Considérant qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article R.2225-47 du CGCT, d’identifier les
risques à prendre en compte, de fixer en fonction de ces risques la quantité, la qualité et l’implantation des
points d’eau incendie.
Considérant que cette mission doit également se conformer aux règles définies dans le Règlement
Départemental de la DECI pris par arrêté préfectoral du 15 février 2017 susvisé.
ARRETE
Article 1 : Définition du territoire de compétence
La présente délibération est applicable sur la commune de NIEDERSOULTZBACH
Article 2 : La liste des Points d’Eau Incendie (PEI)
L’ensemble des PEI publics et privés concourant à la DECI du territoire de compétence et des sites particuliers
sont ceux figurant dans le tableau annexé à la présente délibération.
Ce tableau est complété par les informations nécessaires à la tenue de la base de données départementale des
PEI.
Article 3 : Mise à jour des données
La mise à jour des données se fera conformément aux dispositions du Règlement Départemental de Défense
Extérieure Contre l’Incendie et notamment via la plateforme d’échange mise en place par le SDIS 67. Les
nouveaux PEI non mentionnés dans le présent arrêté seront déclarés via cette plateforme. Transfert des
contrôles techniques des points d’eau incendie présents ou futurs. .Le contrôle de débit et pression sera
réalisée tous les 3 ans. Conjointement à ces mesures, des contrôles fonctionnels seront réalisés. Ces contrôles
techniques seront réalisés conformément :
Au transfert de compétence au service gestionnaire de la DECI en date du 01/12/2020.
A la délibération en date du 30 octobre 2020 do confier ces contrôles à SDEA.
Article 4 : La présente délibération entrera en vigueur à compter de sa publication et il pourra être déféré
devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif de Strasbourg) dans un délai de deux
mois à compter de son affichage ou sa publication.

Délibération n° 31/2020 : Permis de Démolir
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles R.421-26 à R.421-29 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19/12/19 approuvant le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal du Pays de Hanau ;
Vu les dispositions réglementaires et les orientations d’aménagement visant à garantir la qualité architecturale
du bâti traditionnel et la préservation du cadre de vie en particulier dans le centre ancien « UA du PLUi;
Considérant qu’une part importante du centre ancien identifié par le PLUi n’est pas couvert par un périmètre
de protection des monuments historique soumettant a permis préalable les travaux de démolition ;
Considérant qu’une part importante du centre ancien identifié par les PLUi n’est pas couvert par un périmètre
de protection des monuments historique soumettant a permis préalable les travaux de démolition ;
Considérant l’intérêt pour :
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les pétitionnaires d’être avertis en amont de la non-conformité des travaux;
le Maire, d’éviter la multiplication de procédures liées aux infractions aux règles des PLUi dans la cadre de
leur compétences de police;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents
D’instaurer le permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou
partie d’une construction située sur l’ensemble du centre ancien identifiés par le Plan Local d’Urbanisme
(UA)
De préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant 1 mois.

Délibération n° 32/2020 : Institution de la déclaration préalable pour l’édification de clôtures
Les clôtures et les ravalements pouvant être soumis à déclarations préalables si elles sont instituées par le
conseil communautaire puisque la CCHLPP est compétente en matière de PLU.
Définition : « constitue une clôture l’ouvrage dont la fonction est de limiter l’accès à une propriété, même si
l’ouvrage n’est pas implanté en limite de propriété, ou ne se prolonge pas tout autour de la propriété ».
Aussi et comme les PLUi approuvés récemment prévoient des règles sur les caractéristiques des clôtures dans
tous les secteurs, il apparaît cohérent d’appliquer l’obligation de déclaration préalable dans toutes les
communes.
Vu le code civil et notamment les articles L.647 et L.663 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles R.421-9 à r421-12 ;
Vu les compétences de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre, notamment en matière e
PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
Vu les délibérations des Conseils Communautaires des
09/12/19 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hanau ;
06/02/20 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de La Petite Pierre ;
Vu les dispositions réglementaires et les orientations d’aménagement des Plui visant à garantir la qualité
architecturale du bâti traditionnel, la préservation du cadre de vie, d’évitement des dysfonctionnements urbains
contribuant à assurer la fonctionnalité des réservoirs et corridors écologiques ;
Considérant l’intérêt pour :
Les pétitionnaires d’être avertis en amont de la non-conformité des travaux ;
Le Maire, d’éviter la multiplication de procédures liées aux infractions aux règles des PLUi dans le
cadre de leur compétence de police. Il est proposé de soumettre les travaux d’édification de clôture à
déclaration préalable sur l’ensemble du territoire de la commune, à l’exception des clôtures nécessaires aux
activités agricoles et forestières.

Délibération n° 33/2020 : Versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre pour les investissements en matière d’éclairage public qu’elle a
réalisés en 2018 à Niedersoultzbach
VU l’alinéa V de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les investissements en matière d’éclairage public mentionnés ci-dessous réalisés en 2018 par la
Communauté de Communes dans la Commune de Niedersoultzbach.
VU la délibération du Conseil communautaire du 29/10/20,
Le Conseil municipal décide :
* de REVERSER à la Communauté de Communes les 961,19 €, de redevance de concession R2 que la
commune a obtenue d’E.S. en 2020 pour les travaux réalisés en 2018 par l’E.P.C.I. en matière d’éclairage
public ;
* de VERSER à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre un fonds de concours communal
d’un montant de 6007,18 € pour les investissements en matière d’éclairage public qu’elle a réalisés dans la
commune en 2018 ;
De PRECISER que le plan de financement de ces investissements est le suivant :
o
Dépenses H.T : opération groupée BLF : 16768,51 €
o
Recettes :
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TEPCV :
Redevance de Concession E.S
Communautés de Communes
Commune de Niedersoultzbach

3792,95 €
961,19 €
6001,19 €
6007,18 €
____________
16 768,51 €

Total :

22,62 %
5,73 %
35,825 %
35, 825 %
____________
100,00 %

Délibération n° 34/2020 : Etat des coupes et programme des travaux sylvicoles 2021
Le Maire expose et commente l'état de prévisions des coupes et le programme des travaux prévus en forêt
communale pour l'exercice 2021, présenté par M. ENGEL Frédéric Garde Forestier de l’ONF.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES DELIBERATION,
DECIDE à l’unanimité des membres présents
- D’APPROUVER sans observation, l'état de prévisions des coupes ;
- D’APPROUVER le programme des travaux prévus mais limite l’enveloppe budgétaire à 5 000 € HT ;
- DE LAISSER le soin à l’agent forestier de faire exécuter les travaux en fonction des priorités qu’il jugera
nécessaires. Les autres travaux devront être reportés sur un exercice futur ou annulés ;
- DE VOTER les crédits correspondants à ces programmes au BP 2021 ;
- D’AUTORISER le Maire à signer les programmes et approuver sa réalisation par voie de conventions ou de
devis dans la limite des crédits ouverts par le Conseil Municipal.

Délibération n° 35/2020 : Budget primitif 2020 – décision modificative n°09
Vu la demande formulée par le receveur municipal concernant un virement de crédits pour le paiement de
factures en dépense d’investissement
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES DELIBERATION,
DECIDE à l’unanimité des membres présents
- DE VALIDER la décision modificative n°09
- DE L’INSCRIRE au budget primitif 2020.
Compte 2138 : + 7 700,00 €
Compte 13258 : + 7 700,00 €

Délibération n° 36/2020 : Désignation du membre élu pour la commission de contrôle des listes
électorales
Le Maire informe qu’en complément de la délibération n°19/2020 du 10 juillet 2020, un conseiller municipal
doit être désigné dans l’ordre du tableau parmi ceux étant prêts à participer aux travaux de la commission. Le
cas échéant, c’est le plus jeune conseiller qui est désigné.
Le Maire, les adjoints titulaires d’une délégation quel qu’en soit le domaine et les conseillers titulaires d’une
délégation en matière d’inscription sur les listes électorales ne peuvent siéger au sein de la commission.
Le Maire propose les candidatures de M. BOOS Cédric en tant titulaire et de Mme KRAEMER Sylvia en tant
que suppléante qui acceptent ce rôle au sein de la commission de contrôle des listes électorales. Le Maire
transmettra cette décision aux services de la Préfecture compétents.

Délibération n° 37/2020 : Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels
Vu l’article L.4121-3 du Code du Travail relatif à la mise en oeuvre des actions de prévention garantissant un
meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
Vu l’article R.4121-1 du Code du Travail portant sur la rédaction à tout employeur, la réalisation de
l’évaluation des risques ;
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Vu l’article R.4121-2 du Code du Travail portant sur la mise à jour du document unique d’évaluation des
risques professionnels;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant mise à jour d'un document relatif à l'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 12 mars 2020 ;
Considérant que la mise à jour du Document Unique est une obligation pour les collectivités territoriales ; la
commune dispose du document unique et que, en application de l’article R.4121-2 du Code du Travail, la mise
à jour du document unique est une obligation pour les collectivités territoriales.
Considérant que dans le cadre de sa mission d’assistance aux Collectivités et Etablissements Publics affiliés
dans le domaine de la prévention en hygiène et sécurité du travail, le Centre de Gestion du Bas-Rhin propose
une intervention pour l’accompagnement des collectivités et établissements affiliés dans la mise à jour du
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;
Considérant que pour aboutir à des effets d’économie d’échelle, une mutualisation des procédures de passation
des marchés et une garantie de même niveau de prestation pour l’ensemble des collectivités affiliées au Centre
de Gestion du Bas-Rhin désirant mettre à jour le Document Unique, la formule du groupement de commandes
est la plus adaptée ;
Considérant la proposition de Monsieur le Maire en vue de la création du Document Unique d’évaluation des
risques professionnels et après avoir pris connaissance de la convention constitutive du groupement de
commandes relative au marché unique de prestations de mise à jour de documents uniques d’évaluation des
risques professionnels, arrêtée et proposée par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES DELIBERATION,
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention constitutive du groupement de
commandes dont les dispositions sont les suivantes :
 Le Centre de Gestion du Bas Rhin sera coordonnateur du groupement et chargé de procéder, dans le respect
des règles prévues par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics, à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un prestataire.
 La commission d’appel d’offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du Centre de Gestion du
Bas-Rhin.
 Le Centre de Gestion du Bas-Rhin signera le marché, le notifiera et l’exécutera au nom de l'ensemble des
membres du groupement, chaque membre du groupement s'engageant, dans la convention, à exécuter ses
obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés dans l’avenant
d’adhésion.
Précise que les crédits nécessaires à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels seront prévus au Budget Primitif.

Personnel communal et intercommunal
Mme Cindy Beyler, secrétaire de mairie de Niedersoultzbach,
sera en congé de maternité du 12.11.20 au 03.03.21.
Mme Stéphanie Laribi, secrétaire de mairie d’Obersoultzbach,
assurera l’intérim pendant cette période.
Suite à l'adhésion de la commune de Niedersoultzbach au
service commun (filière administrative) de la Communauté de
Communes de Hanau – La Petite Pierre, le poste de secrétaire
de mairie y sera transféré à partir du 01.03.21. La secrétaire
continuera à œuvrer en mairie comme précédemment.
RS
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Elections municipales mars et mai 2020
C’est dans un contexte sanitaire hors du
commun et avec un protocole sanitaire strict,
que s’est déroulé le 1er tour des élections
municipales dans toutes les communes de
France en ce dimanche du 15 mars dernier.
Dans notre commune les Niedersoultzbachois
(es) majeurs(es) et inscrits(es) sur la liste
électorale étaient appelés aux urnes pour ces
municipales 2020.
A NIEDERSOULTZBACH 51,45 % d’entres vous se sont déplacés en Mairie afin de notifié votre
devoir de citoyens. Soit près de 17 % de moins que lors du dernier renouvellement de l’équipe
municipale en 2014. Néanmoins, c’est une participation honorable comparée à d’autres villages et
villes Françaises à la vue de la situation que connait le monde depuis le début de cette pandémie.
A Niedersoultzbach on dénombrait 11 candidats pour autant de sièges à pouvoir. Tous les conseillers
municipaux sont élus avec la majorité absolue des suffrages dès le 1 er tour. Ne pouvant élire, ni le
Maire ni les adjoints dans les délais impartis par la loi et suite à la décision du gouvernement de
reporter le 2ème tour des élections, c’est le lundi 25 mai que le conseil municipal s’est réuni à la salle
des fêtes toujours dans un protocole sanitaire strict, afin de procéder à l’installation du conseil, à
l’élection du Maire et des adjoints pour cette nouvelle mandature.
C’est dans cette ambiance particulière que Jean-Michel HOERTH a été reconduit dans ses fonctions
de 1er magistrat, madame Delphine BONNIER ainsi que monsieur André ANTHONI ont été élus
respectivement 1er et 2ème adjoint. Les différentes commissions ont été crée en seconde partie de
réunion et l’ensemble de l’équipe municipale pris officiellement ses fonctions à l’issue de cette
installation. Après avoir fait lecture de la charte de l’élu local, Monsieur le Maire souhaita à son
équipe beaucoup de réussite pour la période 2020-2026.

Réalisations 2020
Mai
- Mise en enrobé du trottoir en face de la salle des fêtes.
Juin
- Signature de la convention pour la rénovation de l’orgue avec la Fondation du Patrimoine.
Juillet/Août
- Changement conduite d'eau et des poteaux d’incendies rue de l’église.
- Remise en état de chemins communaux par l’association foncière.
- Travaux d’enrobés dans la partie basse du village jusqu’au plateau de la Mairie.
Septembre
- Mise en place de signalisation, places de parking et aménagement de la voie de circulation.
- Journée de travail pour la rénovation du lavoir.
- Elagage et abattage d’arbres aux abords de la rivière et du terrain de pétanque afin de préserver la
sécurité des usagés.
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Les gens
Naissances
- VERDET Aimy Jeanne Camille, née le 21 janvier 2020, fille de VERDET Adrien et de VERDET
Aurélie demeurant 7 rue Entzmatt
- BOOS Louise, née le 8 juin 2020, fille de BOOS David et de STURTZER Cindy demeurant 20 rue
d’Ingwiller
- DORKEL SCHMITT Clémence et DORKEL SCHMITT Lucie, nées le 12 octobre 2020, filles de
DORKEL Yannick et de SCHMITT Elise demeurant 5 rue de l’Abrelle

Mariages
- Mariage du 20 février 2020 de FORRLER Jacky et SCHMITT Doris, domiciliés 69 rue Principale à
MENCHHOFFEN
- Mariage du 25 juillet 2020 de NETZER Marc et REICHERT Sonia, domicilés 11 rue d’Ingwiller à
NIEDERSOULTZBACH
Nous adressons aux jeunes mariés nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur.
Mariage de Sonia et Marc
Jean-Michel Hoerth, maire de Niedersoultzbach, a
célébré le mariage civil de Sonia et Marc. La
cérémonie s'est déroulée en présence des proches
du couple, parmi lesquels se trouvaient leur fille
Léanne et leur fils Nathan.

Mariage de Doris et Jacky
Rolf Schmitt, alors 3° adjoint au maire de
Niedersoultzbach, a eu l'émotion de célébrer le
mariage civil de sa soeur Doris et de son beaufrère Jacky qui sont domiciliés à Menchhoffen où
ils profitent d'une retraite active.

Décès
Nous déplorons les décès de :
- PIERRE Christian, survenu le 15 janvier 2020 à INGWILLER dans sa 65 ème année,
- REICHERT Michel, survenu le 26 juillet 2020 à SAVERNE dans sa 64ème année,
- DECKER Irène, née BALZER, survenu le 9 novembre 2020 à INGWILLER dans sa 81 ème année,
- STEIBEL Jean-Jacques, survenu le 28 décembre 2020 à STRASBOURG dans sa 71 ème année.
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Grands anniversaires

Mme Reichert Marie Madeleine (Marlène), 87 ans
née le 16 janvier 1933

Mme Stephan Marguerite, 88 ans
née le 12 février 1932

Mme Reichert Liliane, 85 ans
née le 12 février 1935

Mme Decker Irène, 80 ans
née le 3 avril 1940

Mme Goltzéné Catherine, 89 ans
née le 15 avril 1931

Mme Reichert Marie, 94 ans
née le 20 mai 1926
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Mme Balzer Frida (Fridel), 85 ans
née le 4 juin 1935

Mr Reichert Ernest, 87 ans
né le 17 juin 1933

Mme Brua Maria, 93 ans
née le 4 août 1927

Mme Anthoni Marguerite, 80 ans
née le 27 septembre 1940

Nouveaux habitants
- OBER Nicolas et KIEFFER Laura, demeurant 51 rue Principale
- DUBOIS Grégory et Margot et leurs deux enfants Lisène et Tristan, demeurant 36a rue Principale
- GROSJEAN Alain, demeurant 26 rue Principale
- SCHWARTZ Kryssie, demeurant 12 rue de l'Eglise
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Les événements
Carnaval
C’est l'après-midi pluvieux du 25 février 2020 que
licornes, Spidermans et autres princesses se sont
retrouvés pour fêter carnaval.
Le mauvais temps ne les a pas arrêtés : ils ont eu
le courage d’aller sonner aux portes des maisons
du village afin de récolter des bonbons.
Forts d’une quantité non négligeable de friandises
généreusement offertes par les habitants, ils ont
poursuivi par un goûter dans la salle des fêtes et
ont fini par quelques jeux improvisés par les
mamans accompagnatrices.
Ce fut un agréable moment partagé entre enfants
et parents du village !
SP

Marché aux fleurs et fleurissement
Comme chaque année, la municipalité a organisé son traditionnel “marché aux fleurs” malgré la crise
sanitaire, sous une forme inédite.
En effet, afin de limiter les contacts et préserver la
santé de tous, le marché aux fleurs a eu lieu sous
la forme d’un drive avec livraison au domicile de
l’acquéreur. Ce marché aux fleurs est l’occasion
pour chacun, de s’approvisionner à moindre frais
en fleurs, afin d’embellir les balcons et les jardins
et rendre notre village encore plus beau et
sympathique. C’est grâce à votre engagement, que
nous prenons plaisir de vivre dans un
environnement agréable et fleuri.
Afin que notre beau village soit attractif et agréable à vivre au
quotidien, la commission fleurissement s’affaire chaque année pour
embellir les rues du village ainsi que les lieux fréquentés.
La réussite du fleurissement est le
fruit de l’entretien minutieux
effectué par les membres de la
commission et les habitants du
village. Nous sommes tous
heureux de vivre dans un village
propre, entretenu et fleuri.
Sylvia et Xavier en pleine action
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Arrosage final par Matéo

Village propre
Attachés à vivre dans un environnement propre et sain, les habitants de Niedersoultzbach participent
chaque année, en nombre, à l’opération « Village propre » organisée par la municipalité. Cette année,
nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion d’organiser cet événement. Nous comptons sur vous
pour garder les rues du village ainsi que les alentours propres et nous vous accueillerons volontiers
lors de notre prochaine opération de nettoyage.

14 juillet 2020

Cette année 2020, Coronavirus oblige, la traditionnelle remise de la brioche du 14 juillet aux enfants
du village se déroula sur la pelouse de la salle polyvalente, permettant ainsi la distanciation sans
contrainte.
Fut également distribuée la calculette, aux enfants entrant au collège à la prochaine rentrée scolaire
(Alisson, Bénédicte, Lilou et Nora, bonne rentrée studieuse à vous !).
La cérémonie a été clôturée par un verre de l'amitié sous un soleil radieux.

Messti 2020
Chaque année début août, au cœur de notre village, est organisé par les associations de la commune
un messti attirant de nombreux visiteurs déambulant dans les rues du village à la recherche d’une
bonne affaire ou encore s’attablant pour déguster nos harengs. Cette année, en raison de l’épidémie de
la Covid-19 qui sévit partout en France, l’édition 2020 est reportée à l’année prochaine. Nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 1er et lundi 2 août 2021.

Fête des rues
Cette année étant très spéciale, nous avons décidé de ne pas organiser notre désormais traditionnelle
« strosse fescht » des rues d’Ingwiller et de Bouxwiller. En effet la situation sanitaire ne nous
permettant pas de nous rassembler de façon sereine, nous avons préféré annuler et reporter ce moment
très convivial entre voisin à une date ultérieure. Cela nous permettra de fêter comme il se doit.
SP
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Halloween

A cause des conditions sanitaires, nous
n’avons pas pu faire de défilé
d’Halloween cette année. Ce n'est que
partie remise...

11 novembre 2020
Mercredi 11 novembre, il n'y avait pas que la grisaille qui invitait à la réflexion : crise sanitaire,
attentat, confinement... Cette commémoration 2020 avait une atmosphère singulière.
Le conseil municipal en effectif réduit à quatre (le Maire,
les adjoints et un pompier), à cause des consignes
sanitaires, a célébré dans cette ambiance.
C'est un 10 novembre 1920 (cent ans) que fut instauré, pour
la première fois, l'hommage au soldat inconnu sous les
voûtes de l'Arc de Triomphe à Paris (un des poilus
représentant la mémoire de tous les soldats morts sous le
drapeau tricolore).
Les élus ont rendu un hommage solennel aux morts de la
grande guerre, ainsi qu'aux 20 soldats morts pour la France
en 2020 dont leur nom fut cité.
Après avoir fait lecture du message de la ministre déléguée
des armées, Mr le Maire Jean-Michel HOERTH et le
représentant de l'amicale des pompiers le caporal chef
Xavier WENDLING déposèrent ensemble une gerbe au
pied du monument aux morts, suivi par une minute de
silence, concluant ainsi la cérémonie.

Banque alimentaire
La collecte de la Banque Alimentaire avait lieu fin novembre
à la Mairie.
Merci pour le soutien que vous apportez à la Banque
Alimentaire du Bas Rhin plus particulièrement en cette
période si difficile qui fait progresser la précarité alimentaire.
Un grand MERCI aux généreux donateurs !
RS
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Noël, enfants et aînés
En cette fin d’année où le contact humain a été
mis à rude épreuve la commune a tenu à préserver
un lien social en distribuant des cadeaux de Noël
aux habitants les plus jeunes et aux aînés.
En effet le samedi 19 décembre 2020 Monsieur le
Maire et quelques élus ont fait le tour du village
les bras chargés de sachets garnis de douceurs afin
de contenter les habitants les plus âgés de la
commune. Cela a permis de prendre quelques
instants pour échanger quelques mots et quelques
souvenirs.
Et c’est à 14h le même jour que les plus jeunes
étaient conviés à la mairie afin de recevoir un
beau sac rempli de friandises. L’échange fut de
courte durée à cette occasion car le goûter habituel
n’a pas pu avoir lieu, mais les enfants étaient tout
de même ravis de découvrir ce que contenait ce
mystérieux sac en toile de jute.
SP

Cérémonie des voeux
En ce début d’année, la traditionnelle cérémonie des vœux ainsi que la mise à l’honneur des bénévoles
œuvrant pour notre commune n’a pu avoir lieu et j’en suis le premier navré. Vu le contexte sanitaire
nous ne pouvions mettre à l’honneur les personnes méritantes ni souhaiter la bienvenue aux nouveaux
habitants de notre localité.
Cela n’est que partie remise, je donne d’ores et déjà rendez-vous à ces personnes
en 2022 pour déguster la prochaine galette des rois, tous ensemble… (Enfin je
l’espère )

Opération broyage des sapins
Malgré une année 2020, « blanche au
niveau des festivités non organisées » dans
nos trois villages respectifs, l'amicale des
sapeurs-pompiers
du
Soultzbach
à
néanmoins tenue à maintenir un lien avec
l’ensemble des habitants en collectant
comme à l’accoutumé en ce début janvier
les sapins de Noël, qui ont été broyés cette
année sans public et sans moment de
convivialité…
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Les associations et structures
Sapeurs-pompiers : l'amicale du Soultzbach
Sapeurs-pompiers
Destructions d’hyménoptères
Le SDIS 67 vous invite à vous adresser
prioritairement à une société privée spécialisée
dans la destruction de nuisibles. L’objectif de
cette mesure est de permettre au SDIS 67 de se
recentrer sur ses missions et de préserver la
disponibilité de ses moyens humains et matériels
pour répondre sans délais aux besoins de secours
d’urgence.
Depuis le lundi 24 août 2020, un formulaire est
mis en ligne sur le site www.sdis67.com pour les
demandes
de
destruction
de
nids
d’hyménoptères.
Lorsqu’un requérant composera le 18, l’opérateur du CTA lui rappellera que ce type d’opération ne
relève pas de nos missions et l’invitera à prendre contact avec une entreprise spécialisée dans le
traitement de nids d’hyménoptères.
A défaut, l’opérateur du CTA invitera l’appelant à renseigner le formulaire de demande de prestation
disponible sur le site internet du SDIS 67, sur lequel figure les conditions de facturation. Plus aucun
traitement ne se fera directement par téléphone (sauf cas très exceptionnels).
Section du Soultzbach
Dotation

Dotation par le SDIS 67 d’un nouveau CID
(Camionnette d’intervention diverses).
Depuis le mois de septembre la section
dispose d’un nouveau véhicule, plus récent
et plus fonctionnel, répondant ainsi mieux
aux besoins des opérations de secours
d’aujourd’hui.
L’ancien véhicule à quant a lui été restitué
au SDIS 67 pour y être démantelé.
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Interventions /formations
- Une bonne vingtaine d’interventions diverses et variées ont rythmé l’année 2020.
- L’ensemble de l’effectif de la section a effecté une quarantaine d’heures de formations de maintiens
des acquis au sein de l’UT d’Ingwiller tout au long de l’année et ce malgré la situation sanitaire
actuelle.
Effectif
La section rajeunit :
- Intégration de trois sapeurs pompiers dans les rangs de la section.
- Trois jeunes sapeurs pompiers ayant élus domicile à Obersoultzbach; déjà actifs au sein du centre
de secours d’Ingwiller ont rejoints également les effectifs de la section. C’est avec une grande joie
que nous les accueillons. Egalement intégrés dans les équipes du CS d’Ingwiller ces soldats du feu
mettent également leurs compétences au service de notre section.

Sergent-chef
Cédric SCHELLENBERGER

Sapeur 1° classe (SPV)
Léa BALTZER

Sapeur 1° classe (SPV)
Florian EINSELEN

Bienvenue à eux !
Amicale du Soultzbach
Distinction
Le 19 novembre dernier a eu lieu une remise de décorations au centre
de secours d’Ingwiller pour des sapeurs pompiers ayant effectuée 10
ans de service et plus. C’est dans des conditions sanitaires très
strictes que s’est déroulée cette mise à l’honneur des sapeurs
pompiers méritants.
Au niveau de la section, le chef de section l’adjudant-chef JeanMichel HOERTH a été décoré de la médaille d’or pour 30 années de
service.
Félicitations au récipiendaire !
Calendriers 2021
Un grand merci à tous les donateurs lors de cette distribution « édition 2020 » qui a été adaptée au
mieux afin que tous les foyers puissent avoir leur calendrier des sapeurs pompiers.
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Association de pêche et de pisciculture (APP)
L’année 2020 est à oublier par nos membres pêcheurs.
Pourtant, elle avait commencé par une journée laborieuse de nettoyage des berges de notre
Soultzbaechel. Deux équipes se sont échinées à sortir des troncs, des branches et divers objets de
notre beau cours d’eau. Cette journée s’est terminée par un « speckfescht » très apprécié par les
disciples de Saint Pierre.
Après, la situation s’est compliquée avec l’irruption de la COVID-19. Deux mois d’interdiction de
pêcher, pour un adepte de la gaule, c’est la pire des punitions.
Ensuite, dame météo s’en est mêlée : trois mois sans pluie ou presque et l’espoir de faire de belles
prises s’était envolé ou plutôt noyé. Le niveau de notre ruisseau était trop bas pour embêter nos
truites.
Cette année a entraîné beaucoup de frustrations
pour nos amis pêcheurs. Mais le petit rayon de
soleil était la pêche de clôture du mois de
septembre. Le matin, nous avons taquiné la
truite et les prises étaient belles. A midi, nous
avons dégusté de bonnes bouchées à la reine
avec nos petites familles.
A l’unanimité, nous avons l'espoir que l’année
2021 sera bien meilleure que 2020.
Rendez-vous dans quelques mois et surtout
prenez tous soin de vous !
CL

Comité de gestion de la salle polyvalente de Niedersoultzbach (CGSPN)
L'association à but non lucratif « Comité de
gestion
de
la
salle
polyvalente
de
Niedersoultzbach » a été créée le 13 mars 1987.
Elle a pour but la gestion de la salle polyvalente
de Niedersoultzbach et assure en particulier :
- le fonctionnement financier et matériel des
locaux et équipements mis à disposition par la
commune, par les autres associations ainsi que son
propre équipement ;
- la coordination des activités des différentes
associations locales et des autres utilisateurs ;
- l'élaboration du règlement intérieur de la salle
polyvalente.
Peuvent être membres : les membres des
associations locales, les habitants de la commune
âgés de 16 ans au moins.
DB (dont source "Statuts de l'association")
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Club temps libre (CTL) – Section féminine
Notre Coronavirus
Nous avions commencé une sculpture. Les travaux étaient déjà bien avancés quand nous avons appris
qu’il fallait faire attention à ne pas s’approcher les unes des autres. Respectueuses des consignes, nous
avons pris soin de laisser un bel espace entre nous. C’était un peu compliqué, et cependant faisable.
Mais, le samedi : CONFINEMENT ! Nos sculptures bien enveloppées vont devoir attendre notre
retour.
Et puis, dès le début de ce confinement, une mauvaise nouvelle nous a toutes bouleversées :
Christiane W. était très malade. Du coup, la menace devenait réelle et proche.
Dans la foulée, nous avons su que Lisbeth cousait des masques et que Hanna se chargeait de les
distribuer gratuitement à tous ceux qui en avaient besoin et ne pouvaient s’en procurer. Ces masques
étaient devenus introuvables dans les commerces et les pharmacies dont les stocks étaient
réquisitionnés par l’Etat.
Le tam-tam moderne (internet) se mit à
fonctionner pour venir en aide à nos amies.
Jeannine, Marguerite, Viviane, Edith et Anne se
sont mises à leur machine à coudre tandis que
Nicole, Christel et Sylvie, n’étant pas vraiment
des couturières, se sont chargées des découpes.
Quelques conjoints leur ont prêté main-forte. Au
fil des jours, les masques subirent quelques
évolutions : les liens furent remplacés par des
élastiques, des couleurs et des motifs même
brodés apparurent. Bientôt, les matières
premières manquèrent. Plus de fils, plus
d’élastiques et ce fut à qui en dénicherait dans les
fonds de tiroir ou dans un magasin sauveteur.
Un groupe de paroissiennes de Bouxwiller sollicitées par leur pasteur et quelques volontaires des
villages alentour vinrent grossir les rangs. Ensemble, nous avons fabriqué plus de 2000 masques !
Mais l’aventure n’était pas terminée. L’idée a germé que nous pourrions faire un masque pour tous les
habitants du village. Pour cela, nous avions 15 jours et quelques dons de draps en lin dont nous avions
bien besoin, car les nôtres étaient déjà tous utilisés. Le modèle des masques fut simplifié, tout en
restant conforme à la norme AFNOR. Martine A., Dora et André sont venus à notre aide, ils furent les
bienvenus. Deux semaines plus tard, 350 masques sont sortis de nos ’’ateliers’’. OUF !
Le conseil municipal s’est chargé de la distribution. Nos couturières, qui avaient en plus pourvu de
masques leurs amis et familles, étaient bien fatiguées mais fières d’elles.
Maintenant, nous attendons de pouvoir reprendre nos réunions et, pour maintenir notre belle entente,
nous fabriquons un tableau collectif avec… devinez quoi ?… les restes des tissus des masques, ourlets
et jours que nous avions gardés...

Club temps libre (CTL) – Section des aînés
Pauvre petit club ! Après avoir trouvé un mode de fonctionnement qui marchait bien, le voilà
immobilisé. Impossible de reprendre les réunions dans le contexte sanitaire actuel. Mais ne nous
plaignons pas, aucun d’entre nous n’est tombé malade. Nous espérons donc nous retrouver, avec
plaisir, au prochain printemps.
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Maison des Jeunes – Bibliothèque
Comme toutes les bibliothèques, nous avons eu l’ordre de fermer la nôtre dès le mois de mars. Malgré
le déconfinement, la fermeture a été prolongée jusqu’au mois de septembre. Maintenant, nous avons
trouvé une façon de fonctionner qui permettra aux lecteurs d’emprunter des livres en toute sécurité.
On nous a déconseillé d’accueillir les écoles, nous avons donc mis un stock de livres suffisant dans
chaque classe, tout en précisant la façon de faire pour que là aussi les échanges soient sécurisés.
Malgré tout, les bénévoles continuent à s’investir. L’informatisation de notre bibliothèque se précise
enfin, Xavier et Ingrid ont participé à un stage pour apprendre à naviguer sur le site internet de la
BDBR et une personne de la bibliothèque de Sarre-Union est venue nous aider à créer notre compte
sur WATERBEAR. Bientôt, notre stock de livres sera dans l’ordinateur et nous saurons tous nous
débrouiller avec cette nouvelle façon de faire qui facilitera les échanges.
Alors venez, on vous attend !
Nouveaux horaires transitoires :
mardi de 18h00 à 19h00
samedi de 13h30 à 14h30
Modalités de fonctionnement :
Port du masque obligatoire
Lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée
Entrée limitée à 4 personnes à la fois
Dépose des livres rendus dans le cageot prévu à cet effet

Le terrain de pétanque

C’est tout au long de cet été 2020 que les familles
ont profité de l’espace aménagé près du Soultzbach à
côté de la salle des fêtes du village. En effet le
terrain de pétanque a été à plusieurs reprises le
théâtre de quelques parties en famille, histoire de se
défouler un peu.

L’aire de pique-nique a aussi permis aux habitants de
partager un moment dépaysant à quelques pas de chez eux
pour le ravissement de tous. Enfin le « City » a lui aussi été
un lieu de rencontre très souvent autour d’un ballon. Cela a
permis à ceux qui le désiraient de passer de bons moments
tout en restant dans notre belle commune.
SP
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L'école
Année scolaire 2019-2020
A partir de la mi-mars, nous avons été quelque peu
stoppés dans l'élan de notre année scolaire 2019-2020.
Adieu veaux, vaches, cochons, sorties et autres grands
projets, dont le projet « Lire la ville » dans le cadre
duquel nous avions pourtant notamment effectué des
recherches sur La Petite Pierre, bien entamé la création
de 24 personnages (carte d'identité, portrait écrit,
portrait dessiné), commencé à élaborer un spectacle
(présentation de talents individuels) et eu l'occasion de
rencontrer le danseur-chorégraphe Eric Lutz et la
comédienne-metteuse en scène Brigitte Gonzalez...

Après-midi de sensibilisation
à la danse contemporaine
Salle polyvalente d'Uttwiller – 04.02.20

Après une annonce tombée le 13.03.20, ni une, ni deux, nous étions partis pour une nouvelle
expérience : la classe à distance. Au pied levé, il s'est agi de réinventer sa manière de fonctionner et de
travailler sa capacité d'adaptation :
- pendant les 8 semaines de classe à distance du 16.03.20 au 22.05.20,
- pendant les 4 semaines de classe en présentiel (reprise à temps partiel de 18 élèves sur 24) du
25.05.20 au 19.06.20,
- pendant les 2 dernières semaines de l'année scolaire (reprise à temps plein de 23 élèves sur 24) du
22.06.20 au 03.07.20.
Voici en mots et en images quelques extraits de vie de classe à distance et à l'école :
Défis des semaines 5 ; 6 et 7 de classe à distance
Défi n°1
Créer un personnage ou un
animal en assemblant des
objets de la maison ; cidessous, la création de
Mme Bonnier, « Le
monstre des toilettes »
Défi n°3
Réaliser une composition
artistique avec des éléments
naturels dans un environnement
naturel ; ci-dessus, la réalisation
d'Anaïs et ci-dessous, la
réalisation de Max et Noah

Réalisation d'un projet de photo de classe à
distance pour les élèves ; ci-dessous, la
version « têtes rigolotes »

Défi n°2
Réaliser la tour la plus
haute possible en empilant
une seule sorte d'objets ;
tout à droite, la réalisation
de Théo (tour en Kapla de
3,15 m de haut !)
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De retour à l'école, quelques présentations

Arts plastiques de la semaine 2 de classe à distance : réaliser une œuvre personnelle en
lien avec le roman « L'Oiseau de feu » ; ci-dessus, les réalisations de Max et Daphné

Bénédicte et son kamishibai (genre
narratif japonais, sorte de théâtre
ambulant où des artistes racontent des
histoires en faisant défiler des illustrations
devant les spectateurs)

Dernier mardi de
l'année scolaire
(30.06.20) : sortie
pédestre et jeux
collectifs en pleine
nature

Année scolaire 2020-2021
Les activités particulières et projets de l'année scolaire 2020-2021 ont été réduits à peau de chagrin en
raison :
- du relèvement du plan Vigipirate au niveau Urgence Attentat (qui fait que nous n'avons par exemple
toujours pas le droit d'aller en forêt, même à 500 mètres de l'école),
- de l'impossibilité d'accueillir des intervenants à l'école avant le 30.11.20.
Entre les périodes de restrictions, nous sommes néanmoins parvenus à :
- mener un cycle tchoukball (cf. S'Bladll n°50 pour un rapide descriptif de l'activité ; en 2019-2020, la
classe de CM1-CM2 de Niedersoultzbach avait eu l'occasion d’initier au tchoukball la classe de CE2CM1 d'Uttwiller à l'occasion d'une rencontre sportive),
- mener un cycle kin-ball : le kin-ball est un sport collectif créé au Québec en 1987 ; les règles du jeu
ont été élaborées de manière à mettre l'accent sur le respect des autres joueurs et des arbitres, l'esprit
d'équipe et l'implication permanente de tous les joueurs (depuis peu, l'école est équipée en matériel
[ballon – mesurant plus d'un mètre de diamètre et pesant moins d'un kilo – composé d'une vessie en
caoutchouc et d'une enveloppe synthétique, souffleur] qui a été financé par la commune),
- effectuer une sortie sur le terrain dans le cadre de notre projet environnemental et artistique « Ecole
de la forêt » le 01.10.20 (photos ci-dessous).
Trace observée
sur le chemin

Echantillons prélevés pendant la sortie

Projets forestiers en cours d'élaboration
DB
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Echos de village
Les cigognes et le GORNA
Un couple de cigognes a élu domicile dans le nid qui se situe
derrière la mairie au courant de l'hiver et il a donné naissance
à 3 cigogneaux au printemps. Rapidement, l'un d'eux est
tombé ou a été poussé hors du nid (il arrive que les parents,
sachant qu'ils seront dans l'incapacité de nourrir tous leurs
petits, en sacrifient certains pour permettre aux survivants de
grandir dans de bonnes conditions). Sa dépouille a été
délicatement ramassée et enterrée dans son jardin par l'une
de nos voisines.
Les 2 cigogneaux restants ont été soigneusement nourris, ont
grandi, ont commencé à s'essayer à de petits vols au-dessus du nid
familial. Puis, le premier est parti explorer les alentours. Un peu
plus tard – le 21.07.20 pour être exacts – le deuxième cigogneau a
fini par se lancer hors du nid mais il a atterri dans notre jardin...
Nous lui avons apporté une bassine d'eau, l'avons baptisé – allez
savoir pourquoi – "Serge" et l'avons observé. Serge semblait bien
se porter : capable de se nourrir seul, il déambulait assez
paisiblement tantôt dans notre jardin, tantôt sur le terrain de la
mairie, accueillant parfois les visiteurs surpris.
Le lendemain de l'atterrissage de Serge, nous avons contacté le GORNA* pour prendre quelques
renseignements. Les soigneurs de l'association nous ont conseillé d'attraper l'oiseau et de le leur
apporter. Mais attraper une cigogne en pleine forme, bien qu'elle ne sache pas encore tout à fait
s'élever dans les airs, n'est pas chose aisée...
Régulièrement, Serge faisait des tentatives de vol après avoir patiemment remonté la pente du pré
situé derrière la mairie, mais elles restaient infructueuses. L'observation attentive de Serge s'est
poursuivie, de jour comme de nuit (la crainte d'une attaque nocturne était présente), jusqu'au 26.07.20.
Ce matin-là, nous avons constaté qu'une aile de Serge était
franchement mal en point. Supposant qu'il était en souffrance,
nous avons décidé de l'attraper (son handicap nous l'a permis
sans trop de difficultés) le lendemain matin pour le confier aux
soigneurs du GORNA où nous l'avons déposé dès 9h15 après
avoir annoncé notre arrivée.
L'histoire de Serge ne se finit pas bien : téléphonant au GORNA quelques jours plus tard pour prendre
des nouvelles, nous avons appris qu'il avait été décidé d'abréger les souffrances de Serge et de
l'endormir définitivement. En effet, son aile était fracturée (conséquence vraisemblable d'une ultime
tentative de vol) : en mille morceaux, elle s'était avérée malheureusement irréparable...
* Groupement Ornithologique du Refuge Nord Alsace ; le GORNA est un centre de soins agréé pour la faune sauvage
(oiseaux et mammifères) en détresse provenant du Nord du Bas-Rhin, de l’Eurométropole de Strasbourg et de l’Est de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle.
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Créé en 1983, le GORNA est une association locale reconnue de mission
d’utilité publique.
Il gère le fonctionnement d’un centre de soins pour animaux sauvages en
vue de leur réinsertion dans le milieu naturel.
Son équipe de soigneurs professionnels se compose de 4 salariés dont trois
titulaires du certificat de capacité et d’une aide-soigneuse ainsi que de
vétérinaires bénévoles.
Son action permet de compenser partiellement l’effondrement des dynamiques de population de la
faune locale dû aux activités anthropiques.
Il répond à une demande croissante de personnes confrontées à la découverte d’un animal en détresse
et soucieuses du respect de l’animal et de la réglementation pour les espèces protégées.
Depuis notre installation à Niedersoultzbach, nous y avons
déjà déposé une hirondelle blessée par un prédateur, un
oreillard (petite chauve-souris aux longues oreilles) mâle
réveillé trop tôt de son hibernation, un jeune merle au bec
englué, un jeune faucon crécerelle tombé du nid et incapable
de voler et Serge, tous trouvés dans le village... N'hésitez pas à
y conduire tout animal sauvage en détresse après avoir
contacté le centre par téléphone au préalable (la SPA n'est pas
habilitée à prendre en charge la faune sauvage) !
Nous avons de la chance, il se situe à proximité de chez nous !

Groupement Ornithologique du
Refuge Nord Alsace
Maison Forestière du Loosthal
Route Départementale 134
67330 Neuwiller-lès-Saverne
03 88 01 48 00 (7 jours sur 7)
07 70 20 15 91 (uniquement en cas d’absence)
https://www.gorna.fr
DB (dont source : https://www.gorna.fr)

Le lavoir
Notre maire Jean-Michel Hoerth et notre
maître tailleur de pierre Jacques Bruderer
se sont rendus à l’Assemblée Générale du
Crédit Agricole le 20 février 2020 à
Obermodern afin de fournir quelques
explications à l’ensemble des sociétaires de
la Caisse locale du Pays de Hanau présents.
Ils ont ainsi pu satisfaire la curiosité de
toutes les personnes intéressées.
La soirée s’est terminée autour d’une
collation et les personnes présentes ont pu
discuter avec nos deux protagonistes.

Afin de relancer la réalisation du projet de
restauration du lavoir de la rue de l'Abrelle à
Niedersoultzbach, une journée de chantier
participatif a été proposée par la commune le
samedi 12 septembre 2020.
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Sous la houlette de Jacques Bruderer, Maître tailleur
de pierre et formateur en restauration du bâti ancien,
pas moins de 13 villageois.es et de 5 personnes
venues d'autres horizons, de 11 à 64 ans, se sont
mobilisé.e.s pour mettre la main à la pâte entre 8h et
16h !
Au programme des festivités, 3 ateliers :
- aménagement de la chute d'eau formée en aval par le
lavoir pour faciliter le passage de la faune aquatique
du Soultzbach,
- taille de pierre : ciseaux, maillets et peigne du
tailleur de pierre ont été apprivoisés pour réaliser
ciselures et aspect peigné sur les blocs bruts de sciage
qui permettront de reconstruire les parties manquantes
du lavoir,
- petite maçonnerie : le jointoyage au mortier à la
chaux du mur rebâti en 2019 a été effectué avec soin ;
cela lui donne fière allure !
Cette journée a été l'occasion pour tous
les
participants
de
découvrir,
d'expérimenter ou d'approfondir des
savoirs-faire, d'apprendre, de partager,
de rencontrer aussi. Après un petit
apéro offert par Loïc Jud, la commune a
fourni un repas barbecue et des
boissons pour donner de l'énergie aux
travailleurs et les remercier pour leur
investissement !
Les participants du jour :
Alisson Ben Chaouacha, André Anthoni,
Aurélie Birot, Fabrice Hervé, JeanGeorges Muller, Jean-Michel Hoerth, Loïc
Jud, Matéo Wendling, Nathan Wendling,
Nicole Mathis, Patrick Elchinger, Philippe
Laugel, Stella Mertz, Xavier Wendling,
Célia Krieger (Schalkendorf), JeanPhilippe G'Styr (Reichshoffen), Loïc Jost
(Weinbourg), Marc et Valérie Schwab
(Weislingen).
Nous espérons pouvoir programmer plusieurs journées de chantier participatif en 2021, dans le but de
terminer le second mur et de démarrer la construction de la structure en chêne qui soutiendra le toit...
DB et JB
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Un bout de nature, un bout d'histoire racontés aux petits et aux grands enfants
Cette année 2020 était une année où la région Alsace mettait en valeur le saule. Cela tombait bien, car à
Niedersoultzbach, nous avons encore quelques vénérables saules qui ont traversé le temps.
Sais-tu qu’un des surnoms donnés aux
habitants du village est « d'Wiedespalter » (les
fendeurs de saules) ?
Le saule est un arbre qui adore l’eau, il peut
carrément pousser les pieds – ou plutôt les
racines – dedans. Il y en avait donc beaucoup
le long du ruisseau, mais plus tellement aimés
à la fin du 20° et au début du 21° siècle, les
anciens habitants préféraient les détruire…

D’ailleurs, une histoire à propos de saules est arrivée en
début d’année. Je la connais car j’ai tout fait pour qu’elle
se termine bien. Tu sais qu’il existe une voie verte qui
traverse le village ? C’est cette route toute droite qui court
à travers le paysage comme s’il était plat. C’est la seule
route qui ne fait aucun virage dans les environs. Comme si
quelqu’un l’avait tracée à la règle sur une feuille de papier,
sans tenir compte du relief. Et quand tu passes à vélo,
dures, dures les montées ! Elle relie Bouxwiller à Ingwiller.
Eh bien les routes comme celles-ci, ce sont les romains qui
les ont faites. Ils allaient au plus court. Imagine-toi, nous
sommes vers l’an 100, il y a presque 2 000 ans ! Toute
notre région est habitée par des peuples qu’on appelle
« Celtes ». C’étaient des groupes de gens organisés en
tribus. Ils maîtrisaient l’agriculture, le travail des métaux
pour faire outils, armes et bijoux, habitaient des maisons de
bois et de terre surtout. Les habitants de la tribu qui vivait
par chez nous s’appelaient les « Médiomatriques ».
Petit jeu : vois-tu sur la carte où l'on se trouve ?
Dans les années 100 donc, les romains étendaient leur immense empire. Cette civilisation très avancée
et organisée créait des villes, des routes, des fortifications, des aqueducs, des ports pour coloniser de
nouvelles régions du monde.
Notre petite région se retrouva tout à coup
romanisée ! De nouvelles coutumes, de
nouveaux dieux, l’arrivée de la technologie des
romains ! Une route pavée fut donc construite,
qui passe par notre village. Imagine les
habitants romains de Ingwiller en tenue romaine
passant avec des charrettes près de la salle
polyvalente…
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Mais revenons à nos saules. Le long de cette route
romaine, quand tu vas vers Bouxwiller, tu verras
d’un côté des énormes troncs hérissés de branches
toutes fines. Ce sont des saules très anciens. A vue
d’œil, ils ont au moins 300 ans, sans doute plus.
Pourtant, cette année, ils ont failli disparaître, coupés
parce qu’ils « gênaient ». Mais un saule, c’est
génial. Si on lui coupe ses branches et qu’on garde
son gros tronc, il revit ! C’est ce que faisaient les
anciens pour avoir du bois pour faire des paniers,
pour se chauffer et pour plein d’autres usages. On
appelle ces saules des « trognes ». J’ai fait venir des
spécialistes pour étudier ces grosses bêtes.
Heureusement qu’ils ont été sauvés, car l’une de ces trognes est la plus grosse trogne encore vivante
de toute l’Alsace ! Pensez donc à aller les voir et les toucher, sans les abîmer, ils ont vu tellement de
choses passer devant eux qu’ils vous raconteront peut-être leur histoire...
Vous en trouverez aussi un en direction de Ingwiller – recordman de taille (plus de 7 mètres de
circonférence !) – ou sur le chemin qui part vers Uttwiller.
Ils sont désormais référencés sur la carte interactive des arbres remarquables d’Alsace :
https://www.bas-rhin.fr/arbres-remarquables/.

Bien que leur tronc soit creux ou craquelé, il ne
risquent pas de périr ; c’est même une grande
richesse de biodiversité pour des oiseaux, des
insectes et d'autres animaux. Vous pouvez
également créer des haies de saules vivants ou des
cabanes vivantes, c’est magique et biologique !
Carte d’identité du saule :
Famille : Salicacée
Nom scientifique : Salix alba
Nom allemand : Silberweide
Nom alsacien : Wiidabàuim
Feuillage : caduc (il tombe en hiver)
JB
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Le corridor écologique
Comme nous vous l’avions déjà évoqué dans la dernière édition du Bladd’l (cf. p. 28 du Bladd’l 2020),
le projet de corridor écologique initié par la Communauté de communes de Hanau- La Petite Pierre a
débuté par la plantation de plus de 400 haies, arbuste et arbres.
Ces plantations ont pour objectif de préserver et promouvoir la richesse de nos paysages, l’importance
de la préservation des espèces animales et le respect de la biodiversité.
Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de l’observer en vous promenant, soit en direction d’Ingwiller
ou de Bouxwiller sur le trajet de la trame verte, chaque plante aussi différente soit elle, a pu prendre ses
aises depuis sa plantation.

Poésie et photos
Coronavirus
Le printemps s’annonce radieux
le soleil déploie tout son éclat
les oiseaux semblent si heureux
toute la nature chante sa joie !
Mais un mal invisible et mystérieux
se faufile à travers le monde
en n’épargnant aucun pays, aucun lieu
partout la peur cogne et gronde !
Le virus déroule son ruban de mystère
dans le corridor sans fin de la mort.
Il y règne une lugubre atmosphère
quand la voix succombe et s’endort !
Dans leur bulle d’impuissance
l’étau resserre médecins et soignants.
C’est une lutte, une longue errance
où se croisent une foule de savants !
Par-dessus les villes et les villages
le silence rôde et flâne.
L’inquiétude menace tel un orage
mais résiste l’espoir que le virus fane !
La bataille s’annonce intransigeante
entre larmes, détresse et entrain.
Il se profile une arcade triomphante
vers une Vie Nouvelle, vers Demain…
Jeannine Brunner

Vues du village
37

Inondations
5 mars 2020

Mise en œuvre de l'enrobé
10 août 2020

Poirier automnal

Coq en balade sur trottoir surélevé

Lucane cerf-volant, libellule multicolore et papillon recto-verso aux abords de la mairie
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Les masques

Masques empaquetés prêts à être livrés

Équipe de livraison dans les starting-blocks

Masques « enfant »

L'église
Clocher fleuri – 16 mai 2019

Sapin et crèche – 13 décembre 2020

Fête des récoltes – 11 octobre 2020
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L'orgue
L’orgue de Niedersoultzbach est l’œuvre d’Adrian Spamann,
facteur d’orgue établi à Boulay (Moselle) à la fin du 19 ème siècle. Il
a été placé dans l’église en 1895, dans un buffet néo-renaissance
en chêne avec positif postiche abritant la console. Actuellement,
l'instrument est injouable, notamment parce que plusieurs notes
sont muettes.
Les travaux envisagés dans le but de donner un nouveau souffle à
cet orgue sont les suivants :
- nettoyage et réparation du buffet, des claviers et du pédalier,
- restauration en profondeur de la console pneumatique,
- rénovation du système pneumatique sous les sommiers et des
tubulures en laiton,
- reprise de l’étanchéité des chapes, des pistons, des commandes
de jeux,
- nettoyage de tous les tuyaux et réparation des tuyaux abîmés,
- réparation du soufflet, du gosier du grand porte-vent,
- remplacement du moteur et adaptation aux nouvelles normes
électriques,
- égalisation et accord général
Leur coût s'élève à 34 000 €.
Les personnes désireuses de faire un don en faveur de la rénovation de l'instrument peuvent établir un
chèque à l'ordre de « Paroisse protestante » avec mention « Rénovation de l'orgue de
Niedersoultzbach » et l'adresser à « Paroisse protestante / 1, rue du 22 Novembre / 67330
Bouxwiller » ou effectuer un virement avec mention « Rénovation de l'orgue de Niedersoultzbach »
(IBAN : FR76 1027 8016 7000 0108 2254 067 – CCM Bouxwiller et environs).
Merci pour votre générosité !
DB (avec l'aimable autorisation de Lilian Gerber)

Page Facebook
La crise sanitaire que nous traversons nous a obligé à vivre confinés, en famille,
en couple ou encore seul, pendant de longues semaines, sans pouvoir rencontrer
nos proches et nos amis. Aussi, à l’initiative de M. le Maire, la municipalité a
décidé de créer une page Facebook communale intitulée « Commune de
Niedersoultzbach ».
Dans un premier temps, cette page avait pour but d’entretenir le lien fort qui unit l’ensemble des
villageois, en relatant les actualités municipales durant cette période de confinement. Constatant
chaque jour, l’intérêt plus important consacré à cette page, nous avons décidé de pérenniser ce
nouveau mode de communication interactif.
Aussi, l’équipe municipale vous invite à suivre les actualités de notre beau village sur notre page
Facebook.
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Informations utiles
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
Le parc c'est vous
Ma commune associée au parc
En 2020, la commune de Niedersoultzbach a décidé de devenir « commune associée » au parc naturel
régional des Vosges du nord. C’est l’opportunité pour le conseil municipal de découvrir et de
participer à un grand projet de développement durable du territoire. Jean-Michel Hoerth, maire de la
commune, est notre délégué ; il s’engage à faire le lien entre notre commune et le parc naturel
régional des Vosges du nord.
Devenir commune associée c’est se donner du temps pour découvrir les avantages, les services et les
nombreux projets menées avec le parc, sur la biodiversité et les milieux naturels, l’architecture et le
patrimoine, les ressources locales, la culture et les musées, l’éducation à l’environnement,
l’agriculture et le tourisme durable.

Témoignage
de
Charlie
Schlosser, maire de Lembach
jusqu’en 2020 « Pour ma
commune l’accompagnement du
parc est quasi quotidien : conseil
pour la rénovation du bâti
ancien, Natura 2000 et projets
de restauration de cours d’eau,
forêt, friche, paysage, vergers,
prairies,
marchés
paysans,
conservation des musées… Le
parc dispose d’une notoriété qui
facilite les entrées auprès des
organismes qui permettent de
financer les projets. »

Le parc c'est quoi ?
Le parc c’est à la fois des élus mobilisés et des ressources humaines mutualisées pour développer des
projets qui répondent aux objectifs d’une charte. Les grands enjeux de développement durable y sont
rassemblés, ils sont réactualisés tous les 15 ans avec l’ensemble des acteurs du territoire. Cette charte
est consultable sur le site du parc.
Le parc c’est aussi un territoire de 111 communes, riche d’un patrimoine naturel, culturel et paysagé
exceptionnel, classé réserve mondial de la biosphère par l’UNESCO.
En 2025, un nouveau périmètre sera défini, les communes associés pourront, si elles le souhaitent,
demander leur intégration et participer pleinement à la rédaction de la future charte pour un
développement qui tient compte des enjeux naturels, patrimoniaux, culturels du territoire.
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Et pour les habitants de la commune ?
Vous êtes propriétaire d'un bâtiment datant d'avant 1948 ou situé au centre d'un village ancien ? Vous
souhaitez le rénover, le transformer ? Vous pouvez bénéficier d'un conseil gratuit d'un architecte
conseil du parc naturel régional des Vosges du nord pour vous accompagner et soutenir vos projets de
travaux.
Pour vous aider à mettre en place votre projet, contactez : Aurélie Wisser, chargée
de mission patrimoine bâti, architecte-conseil / Tél : 03 88 01 49 59
Et pour répondre à vos questions n’hésitez pas : contact@parc-vosges-nord.fr
Pour aller plus loin http://www.parc-vosges-nord.fr / Facebook & Instagram :
@parcvosgesnord / Chaine Youtube / #vosgesdunord #parcnaturelregional
Parc naturel régional des Vosges du nord – Maison du Parc, Le château, 67290 La
Petite Pierre

Communauté de Communes de Hanau – La Petite Pierre
Maison de l’intercommunalité
10 route d’Obermodern
67330 Bouxwiller
Tél : 03 88 71 31 79
Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
Travaux sur les édifices et les terrains : harmonisation des déclarations préalables
Ce n’est pas parce que des travaux ne sont pas soumis à déclaration préalable ou à permis de construire
qu’il n’y a pas de règles à respecter ! Aussi, par délibérations du Conseil Communautaire et de votre
Conseil municipal, les travaux suivants sont désormais également soumis à une formalité préalable :
Le ravalement de façade (nettoyer, repeindre ou remplacer les matériaux de façade à
l’identique) dans les centres anciens (zone UA, UAp, Ur…) des PLUi et les zones UB de
certaines communes (Bischholtz, Bosselshausen, Bouxwiller, Buswiller, Dossenheim-surZinsel, Mulhausen, Neuwiller-lès-Saverne, Ringendorf, Schalkendorf, Uttwiller et
Weiterswiller).
Exemple : si l’aspect du bâtiment actuel est non conforme avec les règles du PLUi
(harmonie architecturale des centres anciens), le pétitionnaire aura l’occasion de choisir une
teinte conforme lors du dépôt de la déclaration préalable pour le ravalement de façade. Cela
évitera de se faire sanctionner par le maire ou un voisin une fois les travaux réalisés.
L’édification de clôture sur tout le territoire intercommunal (y compris en zone agricole et
naturelle, sauf exploitant agricole et forestier). Les hauteurs et les aspects de clôture sont
réglementés sur notre territoire pour préserver les relations de voisinage et permettre à la
petite faune de circuler.
Exemple : une déclaration préalable vous permettra d’installer une clôture conforme plutôt
que ce soit votre voisin qui vous la fasse démonter.
La démolition partielle ou totale de murs et bâtiments dans les centres anciens des PLUi.
Afin de conserver certaines perspectives et une harmonie architecturale (alignement de
façades, murs patrimoniaux…), des dispositions réglementaires imposent de conserver ou
reconstituer certains murs ou parties de bâtiments. Un permis de démolir vous évitera
d’avoir à reconstruire le mur que vous venez de démolir.
42

Ces règles sont déjà en vigueur dans certaines communes et certains secteurs protégés au titre des
Architectes des Bâtiments de France (ABF). Ces décisions reflètent la volonté d’harmonisation des
règles entre les différentes communes de notre territoire.
Rappel : Tous les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment ou d’un terrain (remblais,
décaissement), qui créent une emprise au sol (construction) ou qui relèvent d’un changement de
destination sont déjà soumis à formalités préalables (déclaration préalable ou permis de construire).
Plus d’infos : Déclaration préalable de travaux : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
Permis de construire : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
Vergers pour la biodiversité
Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ?
Afin de soutenir la plantation ou l’entretien de
vergers, la Communauté de Communes renouvelle
le dispositif "Vergers pour la biodiversité".
L'intercommunalité prend en charge, sous
certaines conditions, la plantation et l'entretien
d'arbres fruitiers. Cette opération s'adresse aux
particuliers, aux communes membres ainsi qu’aux
associations du territoire.
Détails de cette prise en charge, conditions d'éligibilité et candidatures sur notre site : www.hanaulapetitepierre.alsace
COVID-19 : maintien des services publics
Suites aux annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire depuis le mois de mars dernier, la
Communauté de Communes s’est adaptée aux différentes périodes de confinement afin de maintenir
son action auprès de la population et d’assurer, lorsque cela a été possible, la continuité du service
public. Les lieux d’accueil physique du public sont restés ouverts autant que possible. La mise en
œuvre des projets communautaires s’est poursuivie normalement.
Consultez sur notre site, les protocoles sanitaires qui évoluent selon les directives gouvernementales :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
Plateforme de solidarité numérique
La Communauté de Communes a mis en place une plateforme de solidarité numérique. Il s’agit d’un
service gratuit d’entraide. Comment ça fonctionne ?
- Vous êtes senior à la recherche d’une aide pour de petits services (visite de convivialité,
accompagnement courses et sorties, aide administrative et informatique, échange réciproque de
savoirs) ?
- Vous êtes bénévole, un particulier ou une association et vous souhaitez rendre service ?
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre plateforme pour faire une demande ou proposer un service :
https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace. Aide à l’inscription en appelant le 03 88 70 41 08 ou en
contactant votre commune.
L’Office de tourisme intercommunal recherche des habitants passionnés pour rejoindre le groupe
des Greeters
Vous êtes habitant de Hanau-La Petite Pierre, vous aimez l’endroit où vous vivez et en êtes fier ?
L’Office de tourisme intercommunal recherche des habitants motivés, passionnés et passionnants pour
participer à l’aventure Greeter. Vous souhaitez partager votre bonne humeur et vos bons plans ou petits
coins secrets le temps d’une balade avec des voyageurs de passage ? Rejoignez l’aventure Greeter !
Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus et soumettre votre candidature : tourisme@hanaulapetitepierre.alsace
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Prendre l’air, plus de 50 idées de balades déconfinées
Envie de vous ressourcer et de prendre l’air au cœur du Parc
naturel régional des Vosges du Nord ?
L’Office de tourisme intercommunal propose plus de 50 idées de
balades et randonnées. Panoramas à couper le souffle,
impressionnants rochers de grès, châteaux… partez à la découverte
de nos merveilles même en hiver !
Le petit plus à tester : les balades sonores qui permettent de visiter
différents villages en toute liberté grâce à un récit partagé par les
habitants pour une découverte ludique entre anecdotes,
témoignages et petits secrets disséminés tout au long du parcours.
Un nouveau document pratique recensant des idées de balades à
Hanau-La Petite Pierre a également été mis en ligne avec des
boucles allant de 1 à 10 km maximum et disposant d'un balisage
unique permettant de se repérer facilement.
Plus d’informations sur www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
Circuits et balades sonores également disponibles sur l’application
mobile gratuite Hanau-La Petite Pierre (App Store et Google Play).

Smictom
10, rue du Zornhoff
67700 Saverne
Tél. : 03 88 02 21 80
smictom@smictomdesaverne.fr

1 Place Saint-Georges
67600 Sélestat
www.ecomanifestations-alsace.fr
contact@ecomanifestations-alsace.fr

Une première en France : un accompagnement collectif pour des événements écoresponsables
La genèse du projet
Fortement impliqué dans la réduction des déchets à travers
de multiples actions, le Smictom de la région de Saverne
agit pour des événements écoresponsables depuis plusieurs
années.
En 2019, dans le cadre d’un partenariat avec EcoManifestations Alsace
(EMA,
cf
encadré)
un
accompagnement avec labellisation a été proposé à
plusieurs événements du territoire. C’est ainsi que des
compétitions de gymnastique rythmique et de judo, le salon
du tri et du recyclage à Saverne et la fête des jardiniers de
Weinbourg ont œuvré activement à la réduction des impacts
environnementaux de leurs manifestations.

Eco-Manifestations Alsace (EMA) est une
association dont l’objet est d’accompagner les
organisateurs d’événements pour une meilleure
prise en compte de l’environnement dans leurs
pratiques.
Forte de 3 salariés et d’un réseau de bénévoles,
elle mène de nombreuses actions de
sensibilisation et d’accompagnement. En 2018,
elle a lancé la Charte des Eco-Manifestations,
une démarche très concrète qui permet à tout
type d’événement d’être accompagné dans sa
démarche écoresponsable et de bénéficier d’un
label qui valorise et garantit le sérieux des
actions mises en oeuvre.

Une volonté d’aller encore plus loin
Suite au succès des premiers accompagnements, le Smictom a décidé de
renouveler la formule avec cette fois, l’ambition de réunir entre 6 et 9
événements qui travailleront de concert pour un maximum de convivialité et
de collaboration.
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La démarche proposée s’organisera autour de 3 sessions collectives au cours desquelles des formations
et des ateliers seront organisés pour les équipes d’organisation. En parallèle, les participants
bénéficieront d’un accompagnement personnalisé d’EMA ainsi que de la labellisation de leur
événement. Ce processus alternant les phases collectives et l’accompagnement individuel est une
première en France.
L’ensemble du coût de la démarche étant pris en charge par le Smictom de la région de Saverne, c’est
là une occasion précieuse de franchir le pas pour tout organisateur de manifestations désireux d’agir et
souhaitant être aidé.
C’est le 1er décembre, à l’occasion d’une réunion ouverte à tous les organisateurs d’événements du
territoire du Smictom, que la démarche a été proposée à la vingtaine d’associations qui avaient répondu
positivement à l’invitation. La présentation a montré qu’il était important de prendre en compte
l’environnement et que cette démarche n’était pas synonyme d’efforts importants ou de surcoût. Toute
association organisatrice d’événement peut, moyennant un peu d’organisation et de moyens humains,
mettre en œuvre une série d’actions, même modestes. L’important étant d’initier la démarche et de se
jeter à l’eau !
Le recrutement est lancé et ouvert à tous types de manifestations, qu’elles soient sportives, culturelles
ou populaires. Pour proposer votre candidature, contactez le Smictom de la région de Saverne.
L’intérêt d’agir lors des événements
En 2020 comme les années précédentes, force est de constater l’aggravation des dégâts liés au
réchauffement climatique, que ce soient les inondations dramatiques dans le Sud de la France ou plus
près de nous, la sécheresse constatée dans nos forêts vosgiennes. Les scientifiques nous le rappellent
incessamment : il faut agir sur tous les fronts pour limiter les effets du réchauffement climatique.
Rendre un événement écoresponsable, c’est limiter ses impacts sur la planète mais aussi porter un
message auprès du public à travers les actions mises en œuvre. C’est pourquoi le Smictom et EMA
vous invitent à prendre contact pour toute question ou renseignement sur la démarche proposée.

Sdea
Boire l'eau du robinet ça coule de source
L’eau du robinet, un patrimoine commun accessible à tous, disponible 24 h sur 24 à
domicile et intégrée depuis des décennies dans nos modes de vie. Une présence
tellement quotidienne que sa valeur ajoutée n’est plus reconnue.
Or, l’eau du robinet, de grande qualité, est à boire sans modération. Tous les
minéraux nécessaires à notre organisme sont présents sans excès dans l’eau du
www.sdea.fr
robinet qui peut être bue quotidiennement sans risque.
Sévèrement contrôlée, l’eau du robinet respecte les très nombreux paramètres de potabilité définis par
le Code de la Santé Publique dans le cadre des normes européennes qui forment le standard de qualité
sanitaire le plus élevé du monde. L’eau du robinet est aussi en moyenne 300 fois moins chère que l’eau
en bouteille.

Inscriptions scolaires 2021-2022
L'inscription des élèves dans les écoles du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de
Menchhoffen-Uttwiller-Niedersoultzbach s'effectuera les mardis 9, 16, 23 et 29 mars 2021.
Les parents concernés sont priés de contacter le directeur du RPI qui leur fixera un rendez-vous :
Alain ODEAU – École d'Uttwiller – 2, rue d'Ingwiller – 67330 UTTWILLER – 03.88.71.31.12.
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Sont concernés les enfants nés en 2018, résidant, gardés ou qui emménageront au cours de l'année
2021 dans l'une des communes du RPI.
Entrée en maternelle : tous les enfants français et étrangers résidant dans l'une des communes du RPI
peuvent être accueillis dès la rentrée à l'école maternelle l'année de leurs 3 ans.
Lors de l’inscription, se munir du livret de famille ainsi que du carnet de santé.

Mairie
18, rue Principale
67330 NIEDERSOULTZBACH
Téléphone : 03.88.04.80.38
Courriel secrétariat : mairie.niedersoultzbach@wanadoo.fr
Ouverture au public du secrétariat : vendredi de 19h00 à 20h00
Permanence du Maire : vendredi de 19h00 à 20h00

Calendrier prévisionnel des manifestations
Date

Quoi ?

Par qui ?

Où ?

27.03.2021

Action « Village propre »

Commune

Niedersoultzbach

06.06.2021

Fête d'été

Obersoultzbach

17.07.2021

Haari Owe

Amicale des Sapeurs-Pompiers
du Soultzbach
Les associations du village

Niedersoultzbach

01.08.2021 Messti et marché aux puces
02.08.2021

Haari Owe

Uttwiller

Location de la salle polyvalente
Tarifs normaux

Tarifs habitants de la commune

La salle

370 €

220 €

La petite salle

180 €

130 €

Forfait enterrement

80 €

50 €

Le barbecue

60 €

30 €

Le barbecue avec bâche

80 €

40 €

1 garniture

7€

5€

Acompte salle

170 €

110 €

Acompte petite salle

60 €

30 €

1 poubelle 240 litres

23 €

23 €

2 poubelles 240 litres

35 €

35 €

Les frais d'électricité, dont le chauffage, viennent en sus (0,30 € / kWh)
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A vos stylos !
La « boîte à messages »
A la fin du Conseil Municipal du 30.10.20, l'un de ses membres
(Christophe Reichert) a proposé de mettre en place une boîte
destinée à recueillir les idées des habitants du village.
C'était une idée... Après recherches et réflexions et avec un peu
d'huile de coude, elle s'est traduite en actes : une « boîte à
messages » a été installée cette semaine à proximité de la boîte
aux lettres de la mairie. Chaque habitant du village, petit ou
grand, peut dès à présent y déposer ses messages (informations,
questions, demandes, problèmes, propositions/suggestions,
félicitations, remerciements à destination des membres du
Conseil Municipal) qui seront régulièrement relevés.
Quelques règles à respecter afin que
votre message puisse être pris en
compte :
- indiquer la date, le type de message,
votre nom, votre prénom et vos
coordonnées téléphoniques,
- ne pas glisser dans la boîte des
messages au second degré ou non
constructifs.

Une suggestion de présentation d'un message (si elle
vous convient et que vous souhaitez l'utiliser, vous en
trouverez des modèles à découper en fin de journal) :
Date :
25.01.21

Mon message :

Type de message :
Proposition
Nom et prénom :
.................................................
Coordonnées téléphoniques :
.................................................

DB

S'Bladll n°52
Vous avez une passion, un centre d'intérêt, une compétence particulière, une photo, un texte, un poème,
une réalisation à faire découvrir ou à partager ?
Le journal communal est aussi votre journal, n'hésitez pas à faire part de vos idées aux membres de la
commission « Communication » pour des articles qui pourraient être publiés dans le prochain numéro.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser la boîte à messages de la commune (type de message : Proposition
d'article) ; toutes les propositions positives sont bienvenues !
DB

__________________________________________________________________________________
Rédaction des textes : Anne Eich (PNR des Vosges du Nord), Chloé Vetter-Schmieden (Smictom), Christiane Muller, Cindy Beyler
(secrétaire de mairie), Cyrille Lezier (CL), Delphine Bonnier (DB), Frédéric Lebarbenchon (Communauté de Communes), Jacques
Bruderer (JB), Jean-Georges Muller, Jean-Michel Hoerth, Jeannine Brunner, Marie Serfass, Rolf Schmitt (RS), Sophie Paulin (SP),
Stéphanie Laribi (secrétaire de mairie remplaçante), Xavier Wendling
Mise en page de l'ensemble du journal et révision de 10 textes : Delphine Bonnier
Directeur de la publication : Jean-Michel Hoerth
Ce journal communal sera consultable sur le site Internet de la commune (https://niedersoultzbach.hanau-lapetitepierre.alsace/ ; onglet
« Infos pratiques » ; paragraphe « Documents associés – Bulletins » [situé en bas de page] ; document « Bladll 18 Janv 2021 ») à
partir du jour de sa distribution.
Imprimé par nos soins.
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Modèles à découper...
...pour vos éventuels messages à destination du Conseil Municipal (informations, questions, demandes,
problèmes, propositions/suggestions, félicitations, remerciements),
...pour vos éventuels messages à destination de la commission « Communication » (propositions
d'articles).
Date :

Mon message :

...............................................
Type de message :
...............................................
Nom et prénom :
...............................................
Coordonnées téléphoniques :
...............................................
Date :

Mon message :

...............................................
Type de message :
...............................................
Nom et prénom :
...............................................
Coordonnées téléphoniques :
...............................................
Date :

Mon message :

...............................................
Type de message :
...............................................
Nom et prénom :
...............................................
Coordonnées téléphoniques :
...............................................
Date :

Mon message :

...............................................
Type de message :
...............................................
Nom et prénom :
...............................................
Coordonnées téléphoniques :
...............................................
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